
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les entrées 
 

             

Verrine de saumon fumé mi cuit et ses confettis de légumes 5,50€                   
 

Hure de saumon 5,50 € 
(Tartare de saumon en gelée de réduction au vinaigre balsamique  
et son carpaccio de st jacques)       
 

Panna cotta d’asperges vertes, caramel de tomates séchées 5,50 € 
concassé provençale et ses pointes d’asperges vertes 
 

Cheese cake de saumon et épices 5,10 €            
 

½ Langouste en Bellevue et ses mises en bouche 25,80 € 
 

Panna cotta de foie gras et ses noix de st jacques rôties 6,80 €      
  

Les plats 
 

 

 
 

Noix de st jacques au jus de clémentine et endives braisées 7,80 € 
 

Tournedos de magret de canard aux framboises 7,20 € 
      

Pavé de ris de veau au jus de banyuls 8,80 € 
       

Suprême de poularde farcie sous la peau 6,98 €  
au chorizo doux et champignons entiers 
ii       

Pavé de loup bardé de pancetta grillée et sauce aux tomates confites 7,20 € 
             

Les accompagnements  2,20 €/pers 

 
 

                     

Poêlée provençale de courgettes aux tomates cerise 
 

Tarte tatin d’échalotes          
   

Tagliatelles de légumes 
       

Polenta de légumes du soleil 
       

Tian de tomates confites et courgette au chèvre 
       

Risotto d’asperges et parmesan 
       

Cannelloni aux champignons, épinards et ricotta 
 

Fête des mères 2018 
Dimanche 27 mai 2018  

 

Veau et crème fraîche 

Volaille à la béchamel et champignons 

Endives braisées et lardons 

Saumon aux épinards 

Ris de veau aux champignons 



 

Galettes salées en forme de cœur 
En duo ou en famille 

 
 
 

 

 
 

Petit modèle : 2 à 3 personnes                  
Grand modèle : 3 à 4 personnes                                           

RÉSERVATION                             

 

Villeneuve d’Ascq : 03.20.84.13.72 
26 boulevard du comte de Montalembert 59650 Villeneuve d’Ascq 
 

Marcq en Baroeul : 03.20.84.05.78 
 4 rue du lazaro 59700 Marcq-en-Baroeul 

           

 

  

Veau et crème fraîche 

Volaille à la béchamel et champignons 

Endives braisées et lardons 

Saumon aux épinards 

Ris de veau aux champignons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme de barbecue 

Brochettes 
Brochette de bœuf aux oignons marinée au paprika 26,65 €/kg 

Brochette de dinde aux poivrons marinée au curry 19,89 €/kg 

Brochette de filet mignon au chorizo doux marinée aux tomates 

19,90 €/kg 

Brochette de poulet au citron 19,89 €/kg 

Brochette de boulettes 1,00 €/pièce 
Saucisses sans gluten, sans nitrite 
Saucisses barbecues (porc et veau, marjolaine) 15,90 €/kg 

Saucisses chipolatas (porc et bœuf) 15,90 €/kg 

Merguez 15,90 €/kg 

Saucisses corse (volaille, porc, ventrèche, herbes) 12,00 €/kg   

Saucisses d’agneau à la menthe fraiche 12,00 €/kg 

(agneau, volaille, porc, menthe) 

Saucisses à l’origan (volaille, porc, origan) 12,00 €/kg  

Saucisses toscanes (volaille, porc, pesto, tomate) 12,00 €/kg  

Saucisses aux fromages (volaille, porc, fromages du Nord) 12,00 €/kg  

Saucisses au curcuma (volaille, porc, curcuma) 12,00 €/kg  

Chorizo à griller 12,00 €/kg  

Blancs de poulet marinés à l’orange 19,98 €/kg 

Blancs de poulet marinés au poivre vert 19,98 €/kg 

Pavé de bœuf mariné aux tomates confites 31,98 €/kg 

Kefta à griller 1,00€/pièce 

Échine de porc marinée à la coriandre 14,40 €/kg  

Ribs crus ou précuits (travers de porc) 12,95 €/kg  

Côte à l’os marinée aux herbes 23,10 €/Kg 

Côte à l’os maturée (races selon l’arrivage) Prix selon la race 

Réservation au 03.20.84.13.72 pour Villeneuve d’Ascq  

Réservation au 03.20.84.05.78 pour Marcq-en-Baroeul 

www.lentremets-traiteur.fr 

http://www.lentremets-traiteur.fr/

